


FOIRE AUX LIVRES SOLIDAIRE  
 

DIMANCHE 26 JUIN 2016 DE 9H À 17H 
 

AU CENTRE ABBÉ PIERRE – EMMAÜS 
LIEU DE MÉMOIRE 
76690 ESTEVILLE 

 

Le Centre abbé Pierre – Emmaüs est un espace muséal  et culturel  qui présente la vie et le message de 

l’abbé Pierre, ainsi que l’actualité des combats qu’il a menés et inspirés. Il est situé à Esteville , village à 30 

km au nord de Rouen, près de Cailly et de Clères, où l’abbé Pierre a vécu et est inhumé. 

 

Le Centre abbé Pierre – Emmaüs donne rendez-vous aux associations de solidarité  qui revendent des 

livres d’occasion, le dimanche 26 juin 2016 de 9h à 17h  pour une Foire aux livres solidaire . Les asso-

ciations qui s’engagent pour un monde plus fraternel peuvent présenter leurs activités et proposer à la ven-

te les livres qu’elles récupèrent toute l’année. 

 

Dans un parc arboré et fleuri  de deux hectares, les visiteurs auront l’occasion d’acheter des livres à des 

prix imbattables tout en apportant leur soutien aux nombreuses actions engagées par les associations de 

solidarité normandes. Flânerie, découverte, sensibilisation, achats malins et écologiques sont les maîtres-

mots de cette journée conviviale et festive. 

 

Entrée gratuite 

 

Centre abbé Pierre – Emmaüs 

Lieu de mémoire, lieu de vie 

Route d’Emmaüs 

76690 Esteville 

02 35 23 87 76 

contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org 

www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 



AU PROGRAMME  
 

9H : Mot de bienvenue puis Vinyles session 

10H : Lecture ouverte de poésies à voix haute 

11H : Concert, guitare et chanson française avec Michel Picard 

12H : Vinyles session 

13h : Orgue de Barbarie avec Alain Martin 

14H : Bar à histoires 

14H : Atelier de filage avec Isabelle Boulangé (art textile) 

15H : Témoignages d’associations 

15h : Rassemblement de voitures anciennes 

16H : Orgue de Barbarie avec Alain Martin 

16h : Atelier de filage avec Isabelle Boulangé (art textile) 

17H : Clôture de la Foire aux livres 

 

40 000 LIVRES D’OCCASION A VENDRE ! 

MUSIQUE  

POÉSIE  

ATELIER  

MUSIQUE  

MUSIQUE  

CONTES  

VOITURES  

TÉMOIGNAGES  

MUSIQUE  

MUSIQUE  

ATELIER  


